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À LATTES

2 000 ANS DE SECRETS 
révélés par le musée  

d’archéologie de Catalogne

LA NAVIGATION
LAGUNAIRE  



museearcheo.montpellier3m.fr

SITE ARCHÉOLOGIQUE LATTARA - MUSÉE HENRI PRADES
390, route de Pérols - 34 970 LATTES
Tél. 04 67 99 77 20

Tramway 3, arrêt “Lattes Centre” 
Autoroute A709, sortie 30 ou 31
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iòPendant l’Antiquité, la côte qui s’étendait 
du Languedoc à la Catalogne était jalonnée 
de ports intérieurs, reliés à la mer par un 
système lagunaire complexe. En longeant 
le littoral, les navires ibériques chargés 
d’amphores à vin remontaient ainsi jusqu’à 
Narbonne, l’un des plus importants ports 
du monde romain. 

À partir  des résultats de fouil les 
archéologiques récentes, à la fois sous-
marines et terrestres, cette exposition 
vous propose d’embarquer sur un de 

ces navires de commerce pour vivre une 
expérience unique, sur les traces des 
marins de l’Antiquité.

Tout au long de l’exposition, profitez de 
notre programmation culturelle : cycle de 
conférences, journées d’animation, visites 
guidées...

LE SITE ARCHÉOLOGIQUE  
LATTARA - MUSÉE HENRI PRADES
Située au bord du Lez, l’antique Lattara, 
fut un port lagunaire important de la 
Méditerranée occidentale, occupé du VIe 
siècle avant J.-C. au IIIe siècle après J.-C. 
Le musée, mitoyen du site archéologique, 
témoigne de la vie quotidienne de ses 
habitants et de l’activité marchande 
cosmopolite de ce port, ouvert sur les 
cultures étrusque, grecque et romaine. 

Exposition créée par le musée d’archéologie de 
Catalogne, adaptée par le site archéologique 
Lattara - musée Henri Prades en collaboration 
avec le laboratoire Archéologie des sociétés 
méditerranéennes et le musée régional de la 
Narbonne antique.

TARIFS
Plein tarif : 4 €
Tarif Pass Métropole : 3 €
Tarif réduit : 2,50 € (étudiants hors Montpellier 
Méditerranée Métropole, groupe de plus de 10)
Entrée gratuite le premier dimanche de chaque 
mois.

HEURES ET JOURS D’OUVERTURE
Semaine : 10h-12h et 13h30-17h30
Samedis, dimanches et jours fériés : 14h-19h
Fermé le mardi.

Rejoignez le musée sur 
facebook.com/musee.site.lattara

INFORMATIONS PRATIQUES

SUR LES TRACES
DES MARINS DE L’ANTIQUITÉ  
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Bas-relief de navire, IIIe s. ap. J.-C., 
Palais des Archevêques,  

ville de Narbonne - musée Narbo Via.



LA NAVIGATION LAGUNAIRE : 

Cette exposition a été  créée par le musée d'archéologie de Catalogne, adaptée par le site 
archéologique Lattara-musée Henri Prades en collaboration avec le laboratoire Archéologie des 
sociétés méditerranéennes et le musée régional de la Narbonne antique. 

Pendant l’Antiquité, la côte qui s’étendait du Languedoc à la Catalogne était jalonnée de ports 
intérieurs, à l’abri des vagues, reliés à la mer par un système lagunaire complexe. 
Au cours du Ier siècle avant J.-C., la région catalane devient une importante zone de production et 
d’exportation de vin. Le dynamisme du commerce maritime alors en place joue un rôle décisif dans la 
consolidation de cette activité économique. 
En longeant le littoral, les navires chargés d’amphores à vin remontaient ainsi jusqu’à Narbonne, ville 
fondée en 118 avant J.-C. au carrefour d’axes terrestres, maritimes et fluviaux. Cette situation 
géographique privilégiée lui a permis de développer les échanges entre la Méditerranée et l’Atlantique. 

Entre 2012 et 2016, le Centre d’archéologie sous-marine de Catalogne (rattaché au Musée 
d’archéologie de Catalogne) a fouillé deux de ces navires commerciaux : celui du Cap del Vol et celui 
de Cala Cativa I. 
L’exceptionnelle conservation des vestiges en bois dans le milieu humide a permis d’étudier avec 
précision les techniques de construction de ces bateaux, et de percer ainsi les secrets d’une architecture 
navale de grand intérêt. Le fruit de ces recherches sur les embarcations à quilles plates, navires de 
prédilection de la navigation lagunaire, a été présenté au public à travers une exposition temporaire 
Navegants d’Aigamolls. 2000 anys des secrets enfonsats, qui s’est tenue à Barcelone du 5 avril au 
2 juillet 2017. 

En parallèle, le port antique de Narbonne, considéré comme l’un des plus importants du monde romain, 
fait l’objet de recherches intensives depuis 2010. Les fouilles menées par le CNRS (UMR 5140 – 
Archéologie des sociétés méditerranéennes) confirment l’importance des infrastructures mises en 
place sur le long terme pour assurer le rayonnement économique de la région et permettent de 
renouveler nos connaissances sur les avant-ports et les ports fluviaux. 

L’exposition du Site archéologique Lattara – musée Henri Prades présente, à partir des résultats de ces 
fouilles archéologiques récentes, les caractéristiques de la navigation et du commerce antiques sur les 
côtes catalanes et languedociennes, ainsi que les innovations techniques dans la construction de ces 
bateaux, amenés à naviguer aussi bien dans des milieux lagunaires que le long de la côte. 
La thématique de cette exposition temporaire fait ainsi un double écho à l’actualité archéologique 
régionale : les fouilles programmées actuellement en cours sur la zone portuaire de Lattara, ainsi que le 
parcours muséographique du futur Musée régional de la Narbonne antique, qui sera dévoilé au public 
en 2020. 

À partir des résultats de ces fouilles archéologiques récentes, à la fois sous-marines et terrestres, cette 
exposition vous propose d’embarquer sur un de ces navires de commerce pour vivre une expérience 
unique, sur les traces des marins de l’Antiquité. 

	


